20 juin 2020
4ème RONDE DE MEUSE
Rendez-vous le samedi 20 juin à 12h00 au Restaurant le Clair de Lune à Verdun où nous
dégusterons une assiette anglaise.
Le premier départ sera donné à 14h pour un parcours d’environ 190/200kms qui vous
conduira jusqu’à Verdun, pour le repas du soir.
Comme d’habitude, la convivialité et la bonne humeur seront de la partie, l’important étant
de participer.
Il ne s’agit pas un rallye de vitesse, il faudra donc respecter le code de la route!
Pour ce rallye il faudra vous équiper d’un appareil pour les photos (téléphone portable,
appareil photo numérique ou a développement instantanée)
Le prix comprend :
- l’assiette anglaise
- le repas du soir
- le road-book
- une plaque rallye
Pour les personnes venant de loin et souhaitant rester sur place, il vous est possible de
réserver une chambre d’hotêl chez nos restaurateurs, à environ 10 km. (03 29 85 74 95).
Aussi, le restaurant du soir se situe à moins de 2 km des hôtels Formule 1, BNB, et Ibis
Budget, à VERDUN.
Pour toute information supplémentaire et pour suivre l’actualité du rallye :
Facebook : Ronde de Meuse ou Vhc 55
Mail : ronde.demeuse@yahoo.com
Site internet du club : www.vhc55.jimdo.com

Bulletin d’engagement à retourner impérativement avant le 10/06/2020

NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal/ville : ……………………………………………………………………………………………….
Tél fixe et(ou) portable : ………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….

Véhicule
Marque et modèle : …………………………………………………………………………………………….
Année : ………………………………………………………………………………………………………………
Couleur ou déco : ……………………………………………………………………………………………….
Véhicule sur plateau ? □ OUI □ NON (pour gérer le parking au restaurant)
Club: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tarif
1 voiture (2pers) :
1 voiture (1pers) :
Enfants moins de 12ans :
Adultes supplémentaire :

…….
…….
…….
…….

X 100€ Membre club VHC55 (2pers) : ……. X 90€
X 60€ Membre club VHC55 (1pers) : ……. X 50€
X 15€
X 45€
 Total : …….€

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : VHC 55, avant le 10 juin 2020.
A renvoyer à l’adresse :
VHC 55
112 avenue Joffre
55100 Verdun
Encaissement des chèques avant le Rallye.

